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Ce document est l’exclusive propriété de JisséBro, son auteur, fondateur du blog © 

apprenez-a-dessiner.com 2016. Tous droits réservés. 

Toute reproduction ou distribution de tout ou partie du présent document et de son 

contenu (textes et images) sous quelques formes que ce soit est strictement interdite 

sauf aux conditions suivantes : 

 Vous pouvez imprimer ou sauvegarder ce document sur un disque dur pour 

votre seul usage personnel et dans un but non commercial. 

 Vous ne pouvez pas - sauf autorisation écrite de l’auteur, distribuer à des fins 

commerciales tout ou partie du présent document, ni en faire copie pour le 

publier sur un autre site internet, blog, ebook, livre, liseuse électronique ou 

tout autre forme de diffusion électronique ou papier. 

Toutes infractions à ces règles pourraient être sanctionnées judiciairement. 

Article L-122-4 

 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le 

consentement de l'auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. Il en est 

de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la 

reproduction par un art ou un procédé quelconque.  

Article L335-2 

 

Des peines encourues pour le non-respect du droit d'auteur : 

 

Toute édition d'écrits de composition musicales, de dessins, de peinture ou toute 

autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et 

règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon. toute contrefaçon 

est un délit La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l’étranger 

est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende seront punis 

des mêmes peines le débit, l'importation et l'exportation d'ouvrages contrefaits 

 

Article L335-3 

 

Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation, ou 

diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des 

droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. 
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Article 335-4 

 

Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende toute 

fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre 

onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme 

(enregistrement sonore), d'un vidéogramme (œuvre audiovisuelle) ou d'un 

programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste interprète, 

du producteur de phonogramme ou de vidéogramme ou de l'entreprise de 

communication audiovisuelle Est punie des mêmes peines toute importation ou 

exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'accord du 

producteur ou de l'artiste interprète, lorsqu'elle est exigée. 

 

"Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute 

production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur..’ 

 

 

This pdf and its content is JisséBro’s - © apprenez-a-dessiner.com 2016 - 

copyright. All rights reserved. 

Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is 

prohibited other than the following: 

 you may print or download to a local hard disk extracts for your personal 

and non-commercial use only 

You may not, without our express written permission, distribute or commercially 

exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other 

form of electronic retrieval system. 

Any infringement of these rules would be a reason for Judicial Claims. 
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 10 astuces de Pastelliste 

 10 questions sur le Dessin 

 10 trucs pour mieux dessiner 

 2 exercices simples de dessin 

 3 dangers menacent tes pinceaux 

 3 qualités pour dessiner 

 5 nouvelles questions sur le dessin 

 5 outils de dessin extraordinaires 

 A quel âge apprendre à dessiner ? 

 A quoi bon expliquer une œuvre d’Art ? 

 Albrecht Dürer – Le Prince de Nuremberg 

 ANTONI GAUDI, un architecte au pays de Don 

Quichotte 

 Apprendre à dessiner aux enfants 

 Apprendre à dessiner les arbres 
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 Apprendre à dessiner MICKEY 

 Apprendre à dessiner PARIS 

 Apprenez à dessiner à la chaussette… 

 Apprenez à dessiner SHREK 

 

 Apprenez à dessiner un paysage de neige 

 Apprenez a dessiner un portrait 

 Apprenez à dessiner un portrait féminin 

 Apprenez a dessiner une nature morte 

 Apprenez à dessiner une rue qui tourne 

 Apprenez à dessiner une tête de bébé 

https://apprenez-a-dessiner.com/apprendre-a-dessiner-mickey
https://apprenez-a-dessiner.com/apprendre-a-dessiner-paris/
https://apprenez-a-dessiner.com/apprenez-a-dessiner-a-la-chaussette/
https://apprenez-a-dessiner.com/apprenez-a-dessiner-shrek/
https://apprenez-a-dessiner.com/apprenez-a-dessiner-un-paysage-de-neige/
https://apprenez-a-dessiner.com/apprenez-a-dessiner-un-portrait/
https://apprenez-a-dessiner.com/apprenez-a-dessiner-un-portrait-feminin/
https://apprenez-a-dessiner.com/apprenez-a-dessiner-une-nature-morte/
https://apprenez-a-dessiner.com/apprenez-a-dessiner-une-rue-qui-tourne/
https://apprenez-a-dessiner.com/apprenez-a-dessiner-une-tete-de-bebe/
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 Aquarelle monochromatique 

 Aquarelliste commets tu cette erreur ? 

 Architecte en 2050 

 Autoportrait 

 BARBIZON village des peintres 

 Bienfaits inattendus du dessin. 

 BLANCHE ODIN: La Grande Dame de l’Aquarelle 

 Blocs de Dessin A3 

 CAMILLE CLAUDEL, une folle de génie 

 Carnet de voyage à l’aquarelle 

 Ce qu’il ne faut JAMAIS faire ! 

 Chiffres records autour du DESSIN 

 Claude Monet ou le peintre jardinier de Giverny 

 Cœur 

 Coffret Aquarelle Royal Talens 

 Comment agrandir un dessin sans outil 

https://apprenez-a-dessiner.com/aquarelle-monochromatique/
https://apprenez-a-dessiner.com/aquarelliste-commets-tu-cette-erreur/
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https://apprenez-a-dessiner.com/carnet-de-voyage-a-laquarelle/
https://apprenez-a-dessiner.com/quil-ne-faut-jamais-faire/
https://apprenez-a-dessiner.com/chiffres-records-autour-du-dessin/
https://apprenez-a-dessiner.com/claude-monet-ou-le-peintre-jardinier-de-giverny/
https://apprenez-a-dessiner.com/coeur/
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 Comment appliquer de bonnes résolutions 

 Comment apprendre l’Anglais avec le Dessin 

 Comment choisir une gomme? 

 Comment créer un personnage de CARTOON 

 Comment dessiner comme Léonard de Vinci 

 Comment dessiner d’après une image 3D 

 Comment dessiner de mémoire ? 

 Comment dessiner du feu 

 Comment dessiner la neige 

 Comment dessiner les anatomies ? 

 Comment dessiner les mains 

 Comment dessiner les pieds 

 Comment dessiner les rides ? 

 Comment dessiner librement 

 Comment dessiner Notre-Dame 

 Comment dessiner sans se décourager 

https://apprenez-a-dessiner.com/bonnes-resolutions/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-apprendre-langlais-avec-le-dessin/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-choisir-une-gomme/
https://apprenez-a-dessiner.com/creer-personnage-de-cartoon/
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https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-dapres-une-image-3d/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-de-memoire/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-du-feu/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-la-neige/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-les-anatomies/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-les-mains/
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 Comment dessiner un angle facilement 

 Comment dessiner un arbre 

 Comment dessiner un arbre sous la neige ? 

 Comment dessiner un bateau 

 Comment dessiner un chat 

 Comment dessiner un Cheval (part 1) 

 Comment dessiner un Cheval (part 2) 

 Comment dessiner un Ciel nuageux 

 Comment dessiner un crane 

https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-un-angle-facilement/
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 Comment dessiner un paysage au pastel 

 Comment dessiner un personnage assis 

 Comment dessiner un personnage sous la pluie ? 

 Comment dessiner un poisson 

 Comment dessiner un pont en perspective 

 Comment dessiner un portrait 

 Comment dessiner une caricature 

 Comment dessiner une église en perspective 
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 Comment dessiner une fleur 

 Comment dessiner une Rose 

 

 Comment dessiner une tête de Chat ? 

 Comment être un bon prof de dessin ? 

 Comment évacuer le stress de la page blanche ? 

 Comment éviter les déformations visuelles ? 

 Comment intégrer un personnage dans un dessin 

 Comment lutter contre le découragement 

 Comment partager ses dessins sur le net 

https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-une-fleur/
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 Comment passer du dessin vers l’aquarelle 

 Comment peindre comme un âne 

 Comment peindre un Sapin à l’aquarelle 

 Comment progresser en dessin 

 Comment réagir face aux critiques ? 

 Comment rester motiver en dessin ? 

 Comment signer une œuvre ? 

 Comment soigner sa timidité par le dessin ? 

 Comment stimuler notre imagination ? 

 Comment tailler ses crayons ? 

 Comment tracer une étoile à 5 branches 

 Comment tracer une étoile à neuf branches 

 Comment tracer une étoile à sept branches 
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https://apprenez-a-dessiner.com/comment-tracer-une-etoile-a-neuf-branches/
https://apprenez-a-dessiner.com/tracer-etoile-a-sept-branches/
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 Comment utiliser la symétrie 

 Comment utiliser le calque d’étude 

 Comment vaincre la peur de dessiner en public 

 Commenter ou pas ? That’s the question… 

 Connaissez-vous votre œil directeur ? 

 COURBET «Un Peintre, provocateur de génie, en 

perpétuelle révolte» 

https://apprenez-a-dessiner.com/comment-utiliser-la-symetrie/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-utiliser-le-calque-detude/
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 Crayons Aquarellables 

 Crayons de couleurs 

 Croquis Animalier 

 Croquis aquarellés 

 Croquis d’architecture en plein air 

 

 Croquis Urbain depuis ton Salon 

 Dans l’antre de Rosa 

 Dessin Chronométré 
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https://apprenez-a-dessiner.com/crayons-de-couleurs/
https://apprenez-a-dessiner.com/croquis-animalier/
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 Dessin de la Collégiale Sainte Gertrude de Nivelles 

 Dessin ecolo 

 Dessin et composition 

 Dessin et handicap 

 Dessin et pensées limitantes 

 Dessin et procrastination 

 Dessin, 5 règles en Or 

 

 Dessiner avec des hachures 

 Dessiner avec le grain du papier 

 Dessiner comme un architecte 
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 Dessiner en changeant de main 

 Dessiner en négatif 

 Dessiner en Plein Air 

 Dessiner Halloween 

 Dessiner les Mangas 

 Dessiner un escalier en perspective. 

 Dessiner un monstre pour Halloween 

 Dessiner un portrait de 3/4 

 Dessiner une barbe 

 Dessiner une carte de Noël façon Disney 

 Dessiner une voiture de sport 

 Dessinez votre carte de Noël 

 Dessins du mois – number 1 

 Différents dessins pour des buts différents 

 Etoiles à 6 et 8 branches 

 Etude d’œuvre: “Les Sabines” 
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 Eugène DELACROIX 

 Eugène Emmanuel VIOLLET-LE-DUC 

 Exercice simple de composition 

 Exercices sur les valeurs 

 Faire des taches à l’aquarelle 

 Faut-il avoir peur d’exposer ? 

 Faut-il dessiner avec ses émotions ? 

 Félicia 

 Gouache à plein tubes ! 

 GRATUIT “LES BASES DE LA PERSPECTIVE” 

 Grille contre Tracé Directeur… 

 Hector Germain GUIMARD 

 Henri de Toulouse Lautrec, le géant de la Peinture 

 Honoré Victorien DAUMIER – Le “Pitchoun” devenu 

Grand 
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 Il n’y a pas de mauvais sujets il n’y a que de 

mauvais artistes 

 Instant Karma 

 

 J.M.W. TURNER le magicien Anglais de l’Aquarelle 

 Jean-Honoré FRAGONARD ou « L’ingénu Libertin » 

 JOHAN BARTHOLD JONGKIND, dessinateur, 

aquarelliste et peintre 

 Johannes Van Der Meer dit VERMEER de Delft ou Le 

Magicien de la Lumière du Nord 

 Joindre l’utile à l’agréable 
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 Jusqu’au bout de tes rêves 

 L’accessoire dans le portrait 

 L’Esquisse ou le Croquis préliminaire… 

 La “Loi du PLUS et du MOINS” 

 La Créativité comment la stimuler ? 

 La Force du Dessin 

 La Gratitude 

 La Maison des Artistes 

 La malédiction du Dessinateur 

 La Palette 

 La Perspective : Pourquoi ? Comment ? 
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 Le croquis rapide des personnages 

 Le cœur arc-en-ciel 

 Le dessin d’Architecture 

 Le dessin langage universel 

 Le dessin Op’Art vous connaissez ? 

 Le fond à l’aquarelle 

 LE LACHER PRISE… POURQUOI FAIRE ? 

 Le Pop Art… vous aimez ? 

 Le portrait de John Lennon 

 Le rapidograph 

 Le RESPECT dans l’Art 

 Le retour d’Halloween 

 Le rôle de l’artiste 

 Le rythme dans l’Art 

 Le Salon d’Aquarelle de Rochemaure 

 Les 10 qualités d’un bon dessinateur 
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 Les 3 meilleurs conseils pour bien débuter en dessin 

 Les 5 bases du Dessin 

 Les couleurs dans les expressions Françaises 

 

 Les couleurs du Temps 

 Les proportions du Corps Humain 

 Les réhauts dans le dessin 

 Lettre ouverte à Facebook 

 Liebster award and not liebe star award… 

 L’œuf ou la poule ? 
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 MA LISTE D’ARTICLES 

 Maryse De May l’autre Grande Dame de l’Aquarelle 

 Mes 10 trucs infaillibles pour rater un dessin 

 Mes cinq films préférés 

 Met un peu de couleur dans tes dessins 

 Mettez du suspens dans vos dessins… 

 Mise en page pour dessiner 

 Modèles vivants… ou le Dessin mis à nu 
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 Musée de l’Aquarelle de Llançà 

 Ose les contrastes 

 Osez les superpositions et la folie ! 

 OUI… La presse en a parlé ! 

 Par Amour du Dessin 

 Par où commencer un dessin ? 

 Paysages d’imagination 
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 Peindre la mer à l’aquarelle 

 Peindre sans dessiner 

 Perspective à Venise 

 

 Perspective d’un quadrilatère par les diagonales 
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 Perspective de la pyramide 

 Perspective du cercle 

 Perspective et couleur 

 Place à l’imagination ! 

 Portrait d’Albert Einstein 

 Portraits d’étude et étude de portraits à main levée 

 Pour bien dessiner, soignez vos éclairages 

 Pourquoi Copier ? 

 Pourquoi dessiner à l’encre ? 

 Pourquoi dessiner d’après photos ? 

 Pourquoi ne voyons-nous pas tous la même chose ? 

 Psychologie du dessin 

 Quadrillage en perspective 

 Que faire en vacances ? 

 Que faire pendant le confinement ? 

 Quelques métiers autour du dessin 
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 Question de Point de Vue 

 Questions que tu devrais te poser 

 Quizz 

 REMBRANDT ou le Maître du clair-obscur 

 Restez en bonne compagnie : Allez au Louvre! 

 Santé et créativité 

 Savoir transmettre des émotions 
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 Simplifier un dessin 

 Soigne toi avec le Dessin 

 Sondage 

 Sur vos photos d’aquarelles, retrouvez le blanc 

papier ! 

 Tablette a digitaliser SLATE 2 

 TAMARA DE LEMPICKA – La Belle venue du froid 

 Témoignages 

 Testez votre cerveau droit ! 

 TSUGUHARU FOUJITA l’infatigable voyageur 

 Un coffret a dessin et peinture pas cher 

 Un Mandala à colorier 

 Un modèle toujours sous la main 

 Un outil pratique, facile et pas cher pour dessiner 

 Un paysage de montagne à l’Aquarelle 

 Une astuce pour trouver l’inspiration 
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 Une autre lecture de la peinture et du dessin 

 Une visite au Louvre 

 VAUBAN l’enfant du Morvan 

 Victor Hugo dessinateur prolifique 

 Vous avez dit Technique Mixte ? 

 Voyez GRAND : Dessinez PETIT ! 

 Citations 

 Commencez ici 

o Petit Lexique du Dessin 

 Confirmation inscription 

 Dur dur la vie d’artiste… 

 Le Quizz de Noël 

 Liens amis 

 Mentions légales 
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 Merci pour ton commentaire ! 

 Plan du Site 

 Portfolio 

 Recevez Gratuitement “Les Bases de la 

Perspective” 

 Recevez mon guide “Les Bases de la Perspective” 

 Reçois GRATUITEMENT “L’Art du Nu” 

 Respect de la vie privée et confidentialité 

 Ton plus beau tableau 

 Vidéos 
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CADEAUX SURPRISES 

 
Pour bien commencer l’année je te propose de télécharger quelques 
cadeaux GRATUITS accumulés depuis le début de ce blog. Si tu es 
lecteur assidu depuis 2016 sans doute les possèdes-tu déjà tous ? 
Peut-être aussi es-tu passé à côté de l’un d’eux ? 
Donc voici pêle-mêle : 
 

1. Pour les tout-petits un COLORIAGE MICKEY 
2. Pour les plus grands un MANDALA A COLORIER 
3. Un superbe ouvrage sur Vermeer (gros fichier pdf en Anglais) 
4. Notre-Dame de Paris + Croquis de Victor Hugo 
5. Un tutoriel sur l’encadrement des œuvres 
6. Un livret de citations positives (pdf) 
7. Un carnet de croquis d’après Goya dessiné par le fils de 

Georges SAND 
8. Carnet de croquis de Maurice SAND aux USA 
9. Livre sur FRAGONARD illustré de 24 gravures 

10. Traité d’Aquarelle par Armand Cassagne 
 
Pour les télécharger, selon les cas il te faudra te rendre sur la page 
de mon blog et cliquer sur le lien ou faire un clic droit « enregistrer 
le lien sous… ». 
 
Bonnes découvertes… 
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https://apprenez-a-dessiner.com/648Mk99/Fragonard_bpt6k9692547h.pdf
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